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Donné M. le Maire pour  avis 06.08.2012 / validé par M. le Maire ……………. et  
 

 
Conseillers en exercice : 29/             Conseillers présents : 21/          Conseillers votants : 27/ 

 
L'an deux mil seize le treize octobre le Conseil Municipal de MONTPON-MENESTEROL 
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, Maire. 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 6 octobre 2016 

 
ETAIENT PRESENTS : M. J-P. LOTTERIE, Maire, M. RICHARD, Mme GABRIEL,                   
M. DEYSSARD, Mme ROUILLER, M. WILLIAMS, Mme LAGOUBIE, M. BLIN, Adjoints,                                    
Mme AUXERRE-RIGOULET, M. SALAT, Mmes COR, GRENIER, CABANNE,                     
MM. BOURDONCLE, BOURDIE, HAERRIG, Mmes GIMENEZ, DUHARD, MAUBON,                  
M. LEPACHELET, Mme COLEY. 

 
VOTE PAR PROCURATION : 
Mme DELIBIE procuration à Mme GABRIEL, Mme CABROL procuration à M. BLIN,                
M. ROBIC procuration à Mme GRENIER, M. MARZAT procuration à M. HAERRIG, Mme 
BOUTERFAS procuration à Mme AUXERRE-RIGOULET, Mme ROUSSEAU procuration à 
Mme CABANNE. 

 
ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes DELIBIE, CABROL, MM. BOS, ROBIC, MARZAT, 
Mmes BOUTERFAS, ROUSSEAU, M. MARCADIER. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme AUXERRE-RIGOULET 
 

 
Après l’appel, Monsieur le Maire propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 24 
août 2016. 
 
Monsieur LEPACHELET demande s’il est normal que son nom soit noté dans les élus 
absents. Monsieur le Maire répond que la Préfecture a bien indiqué au service administratif 
qu’il convenait d’acter ainsi la position de M. LEPACHELET. 

 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire rend ensuite compte des décisions prises dans le cadre des délégations 

consenties par le Conseil Municipal : 

 Décision n°G9/2016 : renouvellement du contrat de Ligne de Trésorerie avec la 

Banque Postale sur le budget principal (montant : 450 000 € -  durée : 1 an – Taux 

effectif global : 1.109%) 

 
Madame GIMENEZ demande s’il s’agit de la seule ligne de trésorerie de la commune. 
Monsieur le Maire répond qu’il en existe une seconde. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance sur la première question inscrite à l'ordre du jour. 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 13 OCTOBRE 2016 
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 Budget Principal –Décision Modificative n° 5 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2016, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

Augmentation de crédits  
n°  5  Budget Principal 

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

Intitulé     Compte     Fct./Opé   Montant    Compte     Fct./Opé   Montant 

 
. Etudes de sol préalables à 
l’Op. AAGV 
. Etudes Intégrations chemins 
ruraux 
. Etudes Intégrations chemins 
ruraux 
 
. Construction 
. Travaux Voirie 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
  2313 
  2315 

 
 
 
 

 
 
 
 
01/HO 
822/HO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 1 999,95 
 4 802,62 

 
   2031 

    
   2031 

    
   2031 

 
      01/HO 

     
      822/HO 

      
      820/HO 

 
   1 999,95 

    
    2 430,00 

    
    2 372,62 

 

 
INVESTISSEMENT 
 

                                     6 802,57 
                                       

6 802,57 

 

Motif : Lorsque des frais d’études sont suivis de travaux, il convient de les transférer à 

l’article budgétaire relatif aux travaux de construction (2313) de voirie (2315). 

M. LEPACHELET souhaite des informations sur les études de sol mentionnées.  

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de sondages anciens, réalisés avant le lancement de 

cette construction. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative telle que 

détaillée ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Budget Principal - Décision Modificative n° 6 

 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2016, la Décision Modificative suivante est 

nécessaire :  

 
Augmentation de 
crédits  
n°  6  Budget 
Principal 

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

Intitulé Compte    Fct./Opé Montant   Compte      Fct./Opé     Montant 

 
. Produits services- 
Transport Scolaire 
. FPIC Montant 
reversé 
 
. FPIC Montant 
prélevé 
 

 
 
 
 

 
 
  2315 

 
 
 
 

   
 
  01/HO 

 

 
 
 
 

   
 
12 142,00 

 

 
70878 

 
 

7325 
 

 
020 

 
 

020 
 

 
  1 382,00 

 
 

10 760,00 
 

 
INVESTISSEMENT 

 
                     12 142,00 

                                  
                                           12 142,00 

 

Motif : Régularisation Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative telle que 

détaillée ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

magali
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Arrivée de  Madame ROUILLER 

 

 Projet d’aménagement des espaces existants au sud de la gare SNCF par la 

réalisation d’un parking – demande de subvention au titre du programme  

européen LEADER sur les études préalables 

 

La commune de Montpon souhaite lancer une réflexion relative à l’aménagement des 

espaces existants au sud de la gare SNCF par la réalisation d’un parking. 

Les études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre, estimées à 28 500€ HT, doivent être 

lancées et pourraient être financées au titre du programme européen LEADER à hauteur 

d’un plafond de 8000€. 

M. LEPACHELET souhaite savoir si la SNCF a donné son accord sur ce projet. 

M. le Maire répond que cela n’est pas le cas, mais que la présentation de ce projet sera 

l’occasion de l’obtenir. Il y a actuellement une opportunité de financement important sur ce 

projet, ce qui explique la série de délibérations présentées lors de cette séance. 

M. LEPACHELET indique qu’il faudrait ajouter au projet une aire de covoiturage. 

M. le Maire répond que cela est déjà prévu dans le nombre de places de parkings 

envisagés, il s’agira simplement de prévoir une signalisation adaptée. 

Mme MAUBON demande si à terme, une véritable ouverture viendra remplacer le grillage 

coupé le long de la voie ferrée. 

M. le Maire répond que cela sera fait, sous réserve de l’autorisation expresse de la SNCF 

sur ce point. Il précise qu’un courrier a déjà été adressé à plusieurs reprises en ce sens, 

auprès de RFF (Réseau Ferré de France). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du programme 

européen LEADER sur le projet d’aménagement des espaces existants au sud de la 

gare SNCF par la réalisation d’un parking, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document 

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Projet d’aménagement des espaces existants au sud de la gare SNCF par la 

réalisation d’un parking – validation du plan de financement prévisionnel et 

demandes de subventions auprès des financeurs potentiels 

 
La commune de Montpon a lancé une réflexion relative à l’aménagement des espaces 
existants au sud de la gare SNCF par la réalisation d’un parking. 
L’aménagement des espaces existants au sud de la gare consisterait à réaliser les travaux 
suivants : 

- Le recalibrage de la voirie, 

- La réalisation de circulations douces à proximité (piétons, vélos), 

- La mise en place d’aménagements de sécurité. 

 
La capacité envisagée pour le parking ainsi créée serait de :  

- 80 places Véhicules Légers,  

- 2 places transport en commun en stationnement, 

- 2 places transport en commun en arrêt de courte durée. 
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L’estimation du projet est la suivante : 

Description Montant (HT) 

Travaux voirie 200 000 

Assainissement  eaux pluviales 33 500 

Eclairage public 22 000 

Espaces verts 18 000 

Divers (signalétique, peinture) 11 500 

TOTAL HT 285 000 

 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à entamer les démarches nécessaires à l’obtention de 

subventions auprès des financeurs potentiels (enveloppe TEPCV, services de l’Etat 

au tire de la DETR, Conseil Départemental notamment), 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document 

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Projet d’aménagement des espaces existants au sud de la gare SNCF par la 

réalisation d’un parking - signature de la convention TEPCV 2
nde

 tranche - 

« Territoires à Energie Positive pour la croissance verte »  

 
Dans le cadre du fonds de financement de la transition énergétique, un appel à projets a été 

lancé par le ministère de l’écologie afin de mobiliser 200 « territoires à énergie positive pour 

la croissance verte » (TEPCV). 

Il apparaît que ce projet serait notamment éligible à une subvention au titre de l’enveloppe 

TEPCV, selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Nature des dépenses 
 

Montant en € 
(HT) 

 

 Nature et origine du 
financement 

 

Montant en € 
(HT) 

 

 
 
Aménagement des 
espaces existants au sud 
de la gare SNCF de 
Montpon-Ménestérol par 
la réalisation d’un parking 

 
 

 
285 000 

 
 
 
 
 
 

  
Etat (DETR) 30% 
 
Département de la Dordogne 
18.5% 
 
TEPCV 32% 
 
Autofinancement 20% 

 
85 000 

 
53 000 

 
 

90 000 
 

57 000 

TOTAL HT 
 

285 000  TOTAL HT 
 

285 000 
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Nature des dépenses 
 

Montant en € 
(HT) 

 

 Nature et origine du 
financement 

 

Montant en € 
(HT) 

 

 
 
Aménagement des 
espaces existants au sud 
de la gare SNCF de 
Montpon-Ménestérol par 
la réalisation d’un parking 

 
 
 

285 000 
 
 
 
 
 
 

  
Etat (DETR) 30% 
 
Département de la Dordogne 
18.5% 
 
TEPCV 32% 
 
Autofinancement 20% 

 
85 000 

 
53 000 

 
 

90 000 
 

57 000 

 

TOTAL HT 
 

285 000  
 

TOTAL HT 
 

285 000 

 

Vu la convention du 31 mars 2015 relative à la création et à la gestion d’une enveloppe 

spéciale Transition énergétique, par la Caisse des Dépôts dans le cadre du Fonds de 

financement de la transition énergétique (FFTE), 

Vu la convention de gestion de l’enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015, 

Vu la lettre de notification des résultats de l’appel à projets « Territoires à Energie Positive 

pour la croissance verte » du 5 mars 2015, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière TEPCV 2
nde

 tranche 

avec Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

relative au projet  d’aménagement des espaces existants au sud de la gare SNCF 

par la réalisation d’un parking, 

- s’engage à effectuer toute démarche relative à la mise en œuvre de cette action,  

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document 

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Création-suppression de poste au service bâtiments – modification de la 

délibération n°68 du 24 août 2016 

 

Par délibération n°68 du 24 août 2016, il avait été acté de créer au 1
er

 octobre 2016 un poste 

d’adjoint technique 1ère classe afin de nommer un agent affecté au service bâtiments  ce 

grade, suite à l’obtention par l’agent du concours correspondant. 

Pour mémoire, l’agent avait été nommé adjoint technique 2
nde

 classe stagiaire au 1
er

 avril 

dernier. Suite à l’obtention du concours d’adjoint technique 1
ère

 classe et à la délibération du 

24 août, il aurait donc été à nouveau stagiaire pendant une année, et titularisé au 1
er

 octobre 

2017. 

Or, après éléments complémentaires apportés par le Centre de Gestion de la Dordogne sur 

ce dossier, il apparaît que l’agent pourrait être nommé à ce grade dès le 1
er

 avril 2017, sans 

avoir à effectuer une nouvelle année de stage. 

Afin de valoriser la démarche d’obtention de concours, il est proposé au conseil municipal 

d’annuler la délibération votée le 24 août dernier et d’acter par la présente délibération la 

création d’un poste d’adjoint technique 1
ère

 classe dans les conditions ci-dessous détaillées : 
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POSTE CRÉÉ POSTE SUPPRIMÉ 

Grade Quotité 
Nb 

postes 
Date Grade Quotité 

Nb 
postes 

Date 

Adjoint 
technique 
1ère 
classe 

35 h 1 01.04.2017 
Adjoint 
technique 
2

nde
 classe 

35 h 1 01.04.2017 

 
M. LEPACHELET demande si l’avis du Comité Technique a été sollicité sur cette question. 
Monsieur le Maire répond que cet avis n’est pas requis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide la création-suppression de poste telle que ci-dessus détaillée, 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document 

relatif à cette question. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Modalités d’organisation du « Salon de peinture et de sculpture de Montpon-

Ménestérol » 

 
Les 10 et 11 décembre 2016, le « Salon de peinture et de sculpture de Montpon-
Ménestérol » se déroulera au foyer municipal. 
 
Pour la participation à ce salon, il est proposé un tarif d’inscription de 10€, ainsi que la 
validation du règlement de la manifestation tel que proposé en annexe. 
 
M. LEPACHELET demande comment la publicité relative à ce salon a été effectuée. 
Madame ROUILLER répond que des invitations ont été adressées à des artistes 
sélectionnés en amont. Elle précise que la priorité a été donnée aux artistes montponnais, et 
que le choix s’est fait sur des critères de qualité de travail. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide le tarif de 10€ de participation au salon de peinture et sculpture de             

Montpon-Ménestérol, 

- valide le projet de règlement de la manifestation, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Concessions funéraires en état d’abandon : clôture de la procédure et reprise 

des concessions concernées 

 
Par délibération n°47/2012 du 11 avril 2012, le Conseil Municipal avait décidé le lancement 
d’une procédure visant à constater l’abandon de concessions funéraires sur les différents 
cimetières de la commune, et à reprendre à terme les concessions réellement abandonnées. 
 
L’état d’abandon a été constaté par procès-verbaux, réalisés à deux reprises et à trois ans 
d’intervalle. La commune doit donc aujourd’hui se prononcer sur la reprise des concessions 
dont la liste est annexée à la présente délibération. 
 
M. LEPACHELET demande si cette démarche découle d’un manque de place dans les 
cimetières. 
Madame ROUILLER répond qu’effectivement, le cimetière des Moulineaux est plein et qu’il 
est délicat de refuser une inhumation à une famille du centre-ville de Montpon, qui 
souhaiterait légitimement obtenir une place dans ce cimetière. 

magali
Texte surligné 

magali
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De plus, elle indique que la procédure est lancée afin de mettre un terme à l’image délabrée 
et indigne que peuvent présenter certaines concessions. Elle précise que tous les restes de 
corps seront identifiés et répertoriés avant d’être placés dans l’ossuaire. 
M. SALAT ajoute enfin qu’il est bon qu’une commune entame cette procédure, environ tous 
les 25 ans ; à défaut, certaines communes ont été dans l’impossibilité de procéder à de 
nouvelles inhumations pour leurs administrés, faute de places. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°46/2012 du 11 avril 2012 lançant une procédure de constat des 
concessions laissées à l’abandon dans les différents cimetières de la commune, 
Considérant que les concessions dont il s’agit : 

 ont plus de trente ans d’existence, 

 que la dernière inhumation remonte à plus de dix ans, 

 que l’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, par 

procès verbaux en date du 29 octobre 2012 et 16 novembre 2015 pour le cimetière 

des Moulineaux, du 8 avril 2013 et du 30 mai 2016 pour les cimetières de 

Ménestérol et Montignac, 

 

Considérant que cette situation d’abandon constitue un non-respect des engagements 
d’entretien souscrits par les attributaires desdites concessions, en leur nom et au nom des 
successeurs, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-autorise Monsieur le Maire à reprendre et à remettre en service pour de nouvelles 
inhumations les concessions mentionnées dans la liste annexée à la présente délibération et 
indiquées en état d’abandon, 
-autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans le 
cadre de cette affaire. 
 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 4 abstentions. 
 

 Vente de caveaux d’occasion après reprise des concessions abandonnées 

 
Suite au constat d’abandon de concessions funéraires et à leur reprise par la commune, il 
apparait que les monuments et caveaux situés sur ces sépultures tombent dans le domaine 
privé de la commune qui peut ainsi en disposer librement. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la vente des caveaux d’occasion nus, 
c’est-à-dire après nettoyage de ceux-ci par une entreprise de pompes funèbres qui sera 
missionnée à cet effet. 
 
Les tarifs de vente proposés sont les suivants : 

- tombes en l’état, et caveaux en mauvais état : 50€ le mètre carré 

- caveaux en bon état : 1000€ + 50€ le mètre carré 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide les tarifs proposés ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document 

dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération adoptée par 23 voix pour et 4 abstentions. 
 

 

 Création d’un second ossuaire communal au cimetière des Moulineaux 

 
La commune étant dotée d’un seul ossuaire au cimetière des Moulineaux, il est proposé la 
création d’un second ossuaire. 
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Une concession laissée à l’abandon pourrait utilisée à cette fin, sur la concession n°9B 
acquise le 14 septembre 1867 et enregistrée à ce jour au nom de Madame Cécile 
TROQUARD, née BESSOU. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide le principe de création d’un second ossuaire au cimetière des Moulineaux, 

- inscrira les crédits nécessaires au budget principal 2017,  

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document dans 

le cadre de cette affaire. 

 

Délibération adoptée par 23 voix pour et 4 abstentions. 
 

 

 Attribution d’une concession funéraire – régularisation 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de régulariser la situation d’une famille d’administrés qui 
n’est plus en possession à ce jour du titre de propriété d’une concession funéraire, au 
cimetière de Montignac. 

En effet, suite au regroupement des communes de Montpon, Ménestérol, Montignac en une 
seule commune en 1964, et au changement de gestion (privée à publique) intervenu pour 
les cinq cimetières de Montpon, de nombreuses informations ont semble-t-il été perdues. 

 

Au vu des attestations fournies par la famille concernée, il est donc proposé de régulariser 
cette situation et d’autoriser Monsieur le Maire à signer une attestation attribuant la 
concession n° 63 bis du cimetière de Montignac à Monsieur Emile DELORD, né le 24 
décembre 1903 à Ménestérol Montignac et décédé le 27 décembre 1944 à Ménestérol 
Montignac. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- autorise Monsieur le Maire à signer une attestation attribuant la concession funéraire 
n°63 bis au cimetière de Montignac, dans les conditions ci-dessus détaillées, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute autre démarche et à signer tout document 

dans le cadre de cette affaire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de Montpon-

Villefranche : présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

(RPQS) – exercice 2015 

 

Le CGCT impose à toute collectivité organisatrice d’un service public d’eau potable ou 
d’assainissement, par ses articles D 2224-1 et D 2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service. 

 

Ce rapport doit être transmis aux communes adhérentes ayant transféré leur compétence, 
afin d’être présenté en conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de 
l’exercice. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS d’eau potable relatif à l’exercice 2015 du SIAEP de Montpon-Villefranche est ainsi 
présenté, la commune de Montpon-Ménestérol lui ayant transféré cette compétence. 

 

Le RPQS a été approuvé par délibération du comité syndical du SIAEP en date du 11 juillet 
2016, et lui a été joint la note annuelle d’information de l’Agence de l’Eau, prévue par la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010. 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du SIAEP de Montpon-Villefranche 
relatif à l’exercice 2015.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Service public d’assainissement collectif – présentation du Rapport sur le Prix 

et la Qualité du Service (RPQS) - exercice 2015 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose à toute collectivité organisatrice d’un 
service public d’eau potable ou d’assainissement, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de 
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 

Le rapport annuel a été réalisé au titre de l’année 2015 par le groupe Suez/Lyonnaise des 
Eaux, délégataire de la commune de Montpon-Ménestérol en matière d’assainissement 
collectif. 

Est jointe au RPQS la note annuelle d’information de l’Agence de l’Eau, prévue par la loi n° 
2010-788 du 12 Juillet 2010. 

 

M. LEPACHELET fait remarquer que le site internet mentionné n’est pas à jour, car le RPQS 
2014 n’y figure pas. M. le Maire répond que cela sera transmis au bureau d’étude en charge 
de la rédaction du RPQS. 

M. LEPACHELET demande si le RPQS pourra être mis en ligne sur le site internet de la 
commune. M. le Maire répond favorablement. 

M. LEPACHELET souligne ensuite que dans le RAD (Rapport Annuel du Délégataire), au 
chapitre 1.5, une étude a été proposée afin de lutter contre les mauvaises odeurs dues à la 
présence de sulfures. La commune a-t-elle engagé une démarche concernant ce problème ? 
De même, les travaux de sécurité proposés sur le poste de relèvement au Port-Vieux (pose 
de barreaudages) sont-ils envisagés ? 

M. RICHARD répond que des réunions trimestrielles sont organisées avec le délégataire, la 
Lyonnaise des Eaux, et qu’il abordera ces points à cette occasion. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de la présentation du Rapport 
Annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement collectif de la commune 
de Montpon-Ménestérol relatif à l’exercice 2015.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Opération d’investissement d’éclairage public sur la Route Départementale 6089 

de la place Aurélien Brugère à la place Clémenceau 

 
Des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au SDE24 d’établir 
un projet pour réaliser l’opération d’investissement d’éclairage public sur la Route 
Départementale 6089 de la place Aurélien Brugère à la place Clémenceau. 
 
L’opération représente un montant de 44 097,74 € HT soit 52 917,29€ TTC. 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal pour l’approbation de ce projet tel 
qu’établi par le SDE24. 
Il est convenu qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi 
en fonction du coût net des dépenses engagées par le SDE24, la commune s’acquittera des 

http://www.services.eaufrance.fr/
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sommes dues à raison de 45% de la dépense nette HT, s’agissant de travaux de 
« renouvellement – solution LED », soit la somme estimée à ce jour à 19 843,9 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- donne mandat au SDE24 pour faire réaliser pour le compte de la commune les 

travaux qui viennent de lui être exposés, 

- approuve le dossier présenté, 

- s’engage à régler au SDE24, à compter de la réception du décompte définitif des 

travaux et à l’émission du titre de recettes, les sommes dues, 

- s’engage à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les 

travaux seront terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif 

des travaux et prestations réalisés par l’entreprise et le SDE24, 

- s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense 

obligatoire sera inscrite au budget 2017 de la commune de Montpon-Ménestérol. 

- accepte de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le 

SDE24 et autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui 

seront à établir. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Rapport d’activités 2015 de la communauté de communes Isle Double Landais 

Ce point à l’ordre du jour ne donne pas lieu à la rédaction d’une délibération. 

Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

rapport retraçant l’activité de la communauté de communes accompagné du compte 

administratif doit être présenté par le Président de l’intercommunalité à son conseil 

communautaire. 

Il doit être adressé avant le 30 septembre à chaque commune membre, et faire l’objet d’une 

communication par chaque maire à son conseil municipal en séance publique, au cours de 

laquelle les délégués de la commune à la communauté de communes apportent les 

éclaircissements utiles aux conseillers municipaux. Le Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 

chaque commune membre ou la demande de ce dernier. 

M. LEPACHELET remarque, en page 9, que la commission patrimoine ne s’est réunie 

qu’une seule fois. M. RICHARD explique que les affaires à traiter dans ce cadre étant 

minimes, il n’a pas souhaité réunir la commission. 

M. LEPACHELET souhaite des informations sur l’organisation des TAP à la rentrée 2016 : 

quelles modifications sont intervenues depuis les TAP 2015 ? Mme MAUBON demande à ce 

sujet si le fonctionnement global est aujourd’hui satisfaisant. 

Monsieur le Maire répond que le dispositif en lui-même  reste certainement critiquable ; mais 

sur l’organisation matérielle globale proposée par la collectivité, une amélioration est 

constatée dans la mesure où a été privilégié le recrutement d’animateurs diplômés. Ceci 

amène une certaine stabilité aujourd’hui. 

 

 Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

 

En application de l’article L 211-8 du code des juridictions financières, la Chambre Régionale 

des Comptes d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a décidé de procéder à l’examen de 

la gestion de la commune de Montpon-Ménestérol.  

Le contrôle a porté sur les exercices 2010 et suivants. Il a débuté en mai 2015 pour 

s’achever en janvier 2016 par un entretien avec Monsieur le Maire, et a débouché sur la 
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rédaction d’un rapport d’observations définitives arrêté en juillet 2016 et reçu par la 

commune le 13 septembre dernier. 

Le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes est donc 

transmis au Conseil Municipal afin de donner lieu à débat. 

Dès la tenue de la réunion du Conseil Municipal, ce document pourra être publié et 

communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des 

relations entre le public et l’administration.  

Enfin, en application de l’article R 241-23 du code précité, le rapport d’observations 

définitives est transmis à Madame la Préfète ainsi qu’au Directeur Départemental des 

Finances Publiques. 

Monsieur le Maire souhaite tout d’abord présenter les douze recommandations adressées 

par la Chambre Régionale à la commune. Six d’entre elles concernent uniquement 

l’ordonnateur, les autres concernent à la fois l’ordonnateur et le comptable. 

1- Sur l’intercommunalité 

Antérieurement, effectivement, aucun rapport d’activités de la communauté de communes 

n’était réalisé ni présenté devant les conseils municipaux. Ceci a été rectifié au titre des 

années 2014 et 2015. 

2- Les associations de droit privé 

Effectivement, dans la gestion antérieure, certains documents n’étaient pas formalisés ni 

annexés au compte administratif, concernant les associations subventionnées par la 

commune, celles bénéficiant d’avantages en nature ou de garanties d’emprunt. Ceci a été 

rectifié, dès le compte administratif 2015. 

3- Personnel mis à disposition d’associations de droit privé 

Il a semblé difficile de demander aux associations concernées de rembourser les salaires 

afférents. La situation a donc été régularisée concernant les associations sportives qui ne 

bénéficient plus de la mise à disposition d’un animateur sportif. Une autre association n’est 

plus concernée car mise en sommeil, et l’office du tourisme ayant été transféré à la CCDIL, 

cette question doit être réglée à cet échelon. 

4- Délégations de fonction du Maire aux adjoints 

Les arrêtés afférents ont fait l’objet de modifications afin de respecter les dispositions du 

CGCT dans ce domaine. 

5- Délégations de signature aux agents de la commune 

Ce point n’est pas encore réglé car supprimer ces délégations purement et simplement 

alourdirait considérablement le fonctionnement des services municipaux. 

6- convocations au conseil municipal 

Une amélioration de la procédure d’envoi des convocations des élus au conseil municipal a 

été proposée et acceptée par la Chambre Régionale. 

7- Rattachement des produits et des charges à l’exercice  

Ce point a été traité sur les derniers exercices (depuis 2013). 

8- Ventilation de la dette 

Ce point a été traité en accord avec le comptable de la collectivité. 

9- Montant des financements par opération 

Ce point a été traité en accord avec le comptable de la collectivité. 

10- Ouverture d’un compte au Trésor pour les SPIC 

Ce point est en cours de traitement sur cet exercice budgétaire. 

11- Exclusion du CCAS des comptes de liaison 

Ce point est en cours de traitement sur cet exercice budgétaire. 

12- Contrôle du fonctionnement des régies  

Ce point est en cours de traitement en accord avec le comptable de la collectivité. 
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M. le Maire souhaite ensuite aborder l’analyse financière réalisée par la Chambre Régionale, 

portant sur trois points :  

- l’autofinancement ou CAF nette, c’est-à-dire la différence entre la CAF brute et le 

remboursement des emprunts, 

- le fonds de roulement, c’est-à-dire la différence entre les dettes et les créances, 

- l’endettement.  

 

Globalement, il indique que ce rapport n’est pas une surprise : les difficultés pointées sont 

connues.  Il distribue par ailleurs les éléments de réponse adressés par la commune à la 

Chambre Régionale, qui n’ont pas été annexés au rapport car la commune ne les a pas 

transmis une seconde fois dans les délais requis par la procédure de contrôle. 

 

-Concernant l’autofinancement, il remet sur table un tableau de synthèse démontrant qu’en 

2013, l’analyse de la CRC est erronée. En effet, sur cet exercice, l’emprunt global a été 

gonflé par l’emprunt de 475 000€ réalisé pour l’aire d’accueil des gens du voyage, et 

transféré par la suite au budget annexe. Ainsi, au réel, la CAF nette redevient positive à 

259 000€. 

En 2014, la CAF nette reste effectivement faible, mais cela découle du fait que les transferts 

de recettes (fiscalité professionnelle) à la CCIDL ont eu lieu sans que les charges afférentes 

le soient également. La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

n’a déterminé les attributions de compensation définitives qu’en décembre 2015.  

En 2016, la situation se rétablit donc avec une CAF nette proche de celle de 2010 (plus de 

400 000€). 

 

-Concernant le fonds de roulement, M. le Maire rappelle qu’il n’existe aucun problème de 

trésorerie en 2016. Les difficultés passées proviennent du retard de versement des 

subventions et de la nécessité de contracter des prêts-relais. 

Madame GIMENEZ se réjouit de voir que M. le Maire a pris conscience de la nécessité de 

désendetter la commune. Elle considère l’endettement passé comme exponentiel, non 

adapté à l’échelle de Montpon. 

Pour elle, ce rapport n’est pas surprenant et relève des problèmes d’équilibre, de structure, 

de manque d’anticipation et de prévision qu’elle dénonce depuis longtemps. 

Elle rappelle avoir déjà soulevé les problèmes d’écarts de ventilation de la dette entre 

compte de gestion et compte administratif constatés par la CRC pages 19 et 20 du rapport, 

lors du conseil municipal du 16 avril 2014. Elle dénonce ainsi la non-sincérité du budget 

communal. 

Concernant la politique de désendettement affichée, Madame GIMENEZ s’interroge enfin 

sur les leçons qui seront tirées sur les exercices 2017 et 2018. 

 

M. le Maire rappelle pour sa part que les points relevés par la CRC ne sont pas des 

irrégularités. Il considère n’avoir aucune leçon à tirer dans la mesure où le taux 

d’endettement va diminuer à 13%, et qu’un excédent comptable est constaté tous les ans. Il 

existe des moments pour investir et des moments pour se désendetter, avec aujourd’hui une 

situation rétablie et maîtrisée. 

Il rappelle que la fiscalité ménages n’a pas augmenté depuis plusieurs années, et que ce 

principe sera maintenu en 2017. 

 

Madame GIMENEZ demande ensuite si les subventions obtenues sur les gros 

investissements ont été versées. 

M. le Maire répond que le versement par le Conseil Départemental est en cours, notamment 

les 500 000€ obtenus sur la réhabilitation de la mairie. Il précise que les entreprises 

chargées des travaux ont cependant toujours été payées dans les délais légaux. 
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M. LEPACHELET, pour sa part, est ravi du rapport rendu par la CRC : il avait lui-même déjà 

déploré le manque d’information relatif à l’intercommunalité, le peu d’éléments contenus 

dans le DOB (même si grâce à la loi NOTRe, ceci a été corrigé en 2016), le problème relatif 

aux convocations des élus au conseil municipal.  

A ce sujet, il demande à bénéficier à la fois d’un envoi par courrier et par mail.  

M. le Maire indique que cela sera pris en compte. Il  rappelle également la charge de travail 

générée pour les services municipaux afin de se mettre en conformité avec les exigences 

posées par la réglementation. 

Sur ce point, M. LEPACHELET déplore la mutualisation des postes de cadres de la mairie à 

la CCIDL, car la « double casquette », à son sens, n’est pas une bonne solution. Il rappelle 

que le rôle de l’opposition est de dire ce qui ne va pas et qu’il convient de regarder plus 

attentivement le CGCT. 

M. le Maire rappelle quant à lui que pour recruter les cadres nécessaires au fonctionnement 

de la CCDIL, il aurait fallu augmenter les impôts ; en ce qui concerne le rôle de l’opposition, 

il convient aussi de veiller à ne pas bloquer l’institution dans son fonctionnement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport 

d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes et de la tenue d’un débat. 

 

 Questions diverses 

Questions de M. LEPACHELET 

-Question 1 
Insécurité 
Les Montponnais s’inquiètent de l'insécurité grandissante dans la ville, vols, vandalismes, 
dégradations et ont un sentiment d'impunité envers certains qui stationnent leur véhicule sur 
les trottoirs et d'autres qui jouent au foot dans les rues gênant la circulation. Vous avez 
prévu un budget de 120.000 € pour la vidéoprotection, Où en est le projet ? 
 
M. le Maire constate effectivement que rue Foch, plusieurs jeunes se regroupent 
régulièrement. Il s’est arrêté à de nombreuses reprises pour les interpeller, et plusieurs 
réunions ont eu lieu avec la gendarmerie sur ce problème. Il considère également que la 
responsabilité des propriétaires des logements qui sont loués, souvent en état d’insalubrité, 
est très importante. 
Ainsi, le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) sera réuni 
prochainement et traitera notamment cette question. 
Concernant la vidéoprotection, le bureau d’études missionné est au travail, l’appel d’offres 
sera lancé prochainement et les premières caméras pourraient être installées au cours du 
premier trimestre 2017. 
M. LEPACHELET souhaite avoir confirmation du nombre de caméras envisagées, estimées 
à 8. M. le Maire répond que cela sera peut-être plus, notamment afin de surveiller la base de 
loisirs de Chandos. 
M. LEPACHELET revient sur les véhicules garés sur les trottoirs, et cible le véhicule d’un élu 
du conseil municipal. 
M. le Maire déplore cette attaque personnelle. 
 
-Question 2 
Chandos 
Que sont devenus les 6 bateaux électriques ? qu'avez-vous fait des 30.000 € qui étaient 
prévu pour l'amélioration de Chandos ? 
Madame ROUILLER répond que les bateaux sont toujours propriété de la commune. 
Concernant les 30 000 €, elle indique que les travaux relatifs à la passerelle n’ont pas 
permis de réaliser les installations de loisirs prévues par la commune, car il n’était pas 
pratique d’avoir deux équipes d’intervention sur le site en même temps. Ensuite, la période 
estivale, une fois lancée, n’était pas propice à ces travaux non plus. 
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Ils seront donc réalisés à l’automne, sous réserve d’une météo favorable et de la 
disponibilité des services techniques. 
 
Le détail des 31 109 € dépensés est le suivant :  
 

Paddle                           2 008,80    

Kit de volley                              662,40    

Pyramide + option 1 632 HT                           8 952,00    

Tables et bancs béton                         11 881,62    

Fitness gym + option 1 650 HT                           7 604,76    

 
M. le Maire souligne enfin que la fréquentation globale sur Chandos a été meilleure que les 
années précédentes. 
M. LEPACHELET s’en étonne, car pour la restauration présente sur le site, il pense que 
c’est plutôt l’inverse. 
Mme ROUILLER répond qu’elle est parfaitement informée par les restaurateurs et 
qu’aucune déception n’a été exprimée à ce sujet. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21h45. 
 
 
 
 

Le Maire,   
 

 

 

 

Jean-Paul LOTTERIE 
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